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EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

AGLY-FENOUILLEDES 

 

SEANCE DU 09 FEVRIER 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux et le Mercredi 09 Février 

à 18 h 00, le Conseil de Communauté, 

régulièrement convoqué, s’est réuni à SAINT-PAUL 

DE FENOUILLET au nombre prescrit par la loi, sous la 

présidence de Monsieur Charles CHIVILO, 

Président. 

Présents 

 

 

 

 

 Jean-Philippe STRUILLOU, Alain BOYER, Christian 

LEMOINE, Toussainte CALABRESE, Agnès CARRERE , 

Jean-Marc SANCHEZ, Claude FILLOL, Jean-Louis 

RAYNAUD, Christophe MALAPRADE, Virginie LEE 

MAEGHT, Marc CARLES, Didier FABRESSE, Béatrice 

LAGACHE, Jean-Pierre IZARD, Hélène CAUGANT, 

Eric BOUCHADEL, Jacques BARTHES, Charles 

CHIVILO, Christelle ALONSO, Alexandre VILLA, 

Hervé BENET, Sidney HUILLET, Gilles DEULOFEU, 

Pierre-Henri BINTEIN, Auguste BLANC, Paul 

FOUSSAT, Guy CALVET, Jacques LARROCHE, 

Jacques BAYONA, Audrey GIRAUD, Jean-François 

DIAZ, Anne JIMENEZ, Francis FOULQUIER, Cécile 

DUPUY, Jean-Luc LLANES, Christiane DURAND, Guy 

NORMAND, Yvon CRAMBES, Maryse BOUSQUET, 

Didier FOURCADE, Pierre PINEIRO. 

Ont donné procuration – 

Suppléant(e)s 
 Hélène CAUGANT a donné pouvoir à Marc 

CARLES, Eric BOUCHADEL représenté par son 

suppléant Roger LAROCHE et Christophe 

MALAPRADE représenté par son suppléant Pierre 

REGNE. 

Absents excusés  Maryse BOUSQUET. 

Absents non excusés  Alexandre VILLA et Auguste BLANC. 

Secrétaire de séance  Marc CARLES. 

 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE N°01 

 

Monsieur Charles CHIVILO, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 

ouverte à 18 h 11. Préparation du Conseil en Bureau Exécutif (MAIRES) le 03/02/2022. 

Il souhaite la bienvenue à l’ensemble des Conseillers Communautaires présents. 

 

Intervention en début de Séance : 

Présentation de la S.E.M. Roussillon Aménagement / S.P.L. Pyrénées-Orientales Aménagement  

MME Murielle CURTIL-ROSSILLON – Directrice 

Organisme associé au CD 66 sous la Présidence d’Alexandre REYNAL – Vice-Président du CD 66 

Il est joint la présentation de Mme CURTIL-ROSSILLON (Support PowerPoint) en Annexe du présent 

Compte-Rendu. 

 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 15 Décembre 2021  PV 

transmis le 22/12/2021. 
 

Le procès-verbal de la séance du 15 Décembre 2021, n’appelant pas d’observations particulières, 

est approuvé à l’UNANIMITE des membres présents et représentés. 



Délibération rattachée au précédent Conseil Communautaire 
 

QUESTIONS DIVERSES N°03 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Finances 

Décision Modificative N°02 pour les Sections d’Exploitation et d’Investissement – Budget Annexe ZAE 

MAURY – Augmentation de crédit 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

Rapporteur : Charles CHIVILO (Président) 

Intégration pour constatation du stock final des ventes des 2 Terrains vendus en 2021  Opération 

comptable à la demande de MME HENOC.  

 

Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président 
 

Décision N°01.2022  
ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – Finances 

Approbation du contrat de prestation de services de recrutement, de formation et 

d’accompagnement avec la Société CFIPF Work your Way to France 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

Rapporteur : Charles CHIVILO (Président) 

Cabinet de recherche de médecin rencontré par Marc CARLES et Mireille MOULIS le 07/01/2022. 

Coût de la Prestation pour 1 médecin : 11 560 € TTC. 

 
Décision N°01.2022  
ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – Finances 

Approbation de la Proposition Commerciale « Offre de remplacements et recrutements de 

médecin exerçant en libéral » avec Adecco Médical 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

Rapporteur : Charles CHIVILO (Président) 

Adecco Médical a pris le relai de RemplaFrance pour la recherche de médecin. 

Coût de la prestation pour 1 médecin : 12 600 € TTC (+ 3 000 €/RemplaFrance). 

 
M. BOYER Alain (Maire de CAMPOUSSY-Délégué Communautaire) mentionne que la Région 

Occitanie communique largement sur le dispositif d’aides qu’elle a initié en vue de lutter contre la 

désertification médicale en milieu rural. Il précise que des aides importantes semblent être 

déployées en vue de recruter des médecins. Il interroge le Président afin de savoir si la 

Communauté des Communes a exploité cette opportunité de projet et de financements. Et si tel 

était le cas, il interroge sur la complexité du montage de dossier.  

 

M. CHIVILO Charles (Président) explique que ce type d’appel à projet est intéressant pour des zones 

rurales réellement dépourvues de Médecins. C’est un peu compliqué dans notre cas, car nous ne 

sommes pas vraiment sur « un désert médical », dépourvu de médecins etc. Ce type de dispositif 

d’aides nécessite que la « communauté médicale » soit d’accord sur du portage salarial, base de 

ce dispositif. Il précise que c’est la Région Occitanie qui salarie les médecins. La CCAF s’engage 

également sur des charges de fonctionnement non négligeables au côté de la Région : une partie 

du salaire du médecin, mais également la prise en charge du secrétariat, et toutes les démarches 

courantes en lien avec l’électricité, l’eau, les locaux… 

 

M. CHIVILO Charles (Président) insiste sur le fait qu’il sera vigilant quant à la cohérence médicale, 

et plus encore les médecins, infirmiers en place actuellement sur le territoire.  

 

M. CARLES Marc (Maire de LATOUR-DE-France-Vice-Président) insiste sur le fait que les aides de la 

Région impliquent la mise en œuvre de projets de soins concertés avec l’ensemble des acteurs 

médicaux, à valider avec l’ARS… Autant dire une démarche longue et fastidieuse, impliquant des 

évolutions statutaires…  

 



26 AFFAIRES à l’ORDRE DU JOUR. 

 

FINANCES 
 

Rapporteur des AFFAIRES 01 à 13 : M. Charles CHIVILO, Président. 

 

Les AFFAIRES 01 à 12 font suite à la COMMISSION Fonds de Concours qui s’est réuni le 18 Janvier 

2022 à 17 h et au Bureau des Maires du 03 Février 2022 à 17 h. 

 

 Les Affaires 01 et 02 concernent l’attribution des Fonds de Concours 2022 suivants : 

Conformément à l’Article 02 du Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 (FdC), les 4 

Communes plus importantes peuvent se voir attribuer des FdC lorsque le projet est en lien avec une 

compétence communautaire. 

 

 
 

 Les Affaires 03 à 12 concernent l’attribution des Fonds de Concours 2022 suivants :  

 

 
 

Conformément à l’Article 02 du Règlement des Fonds de Concours 2021-2026 (FdC), les Fonds de 

Concours sont calculés sur la base de 50% minimum de subventions et seront réévalués si les 

Communes obtiennent des subventions supérieures au taux de financement de 50%. 

 

PAS de versement d’ACOMPTE sans la délibération concordante de la Commune. 

 

PAS de versement d’ACOMPTE sans la transmission des notifications de SUBVENTIONS. 

 

Les Communes de LE VIVIER, PRATS-DE-SOURNIA, FEILLUNS et PRUGNANES doivent transmettre les 

Notifications des Subventions obtenues. 

  



 Jusqu’à 2020, les FdC notifiés (463 091 €) aux petites et grandes Communes ont permis la 

réalisation de 3 088 151 € de travaux HT. 

 

 FdC notifiés en 2021 : 116 848 € pour 895 607 € de travaux HT.  

En 2022, les FdC notifiés permettront la réalisation de 1 492 586.57 € de travaux HT. 

 

 
 

VOTE des AFFAIRES 01 à 12 : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 13 FINANCES 

 Dotation de Solidarité Communautaire 2022 – Validation de l’Enveloppe et 

 application des critères 2021 – Tableau de la répartition du montant par Commune 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Mise en place de la Dotation de Solidarité Communautaire en 2009, indépendante et 

complémentaire des Attributions de compensation. 

 

Enveloppe annuelle initiale de 90 000 € revue au 1er Janvier 2020 à 100 000 € avec l’adhésion des 

Communes de CAMPOUSSY et SOURNIA. 

 

CRITERES 

OBLIGATOIRE  Population/Potentiel Fiscal des 4 taxes 

ECONOMIQUE Produits Fiscalité PRO N-1 / Produit TP ou autres fiscalités avant adhésion. 

DGF   Ecart DGF Commune (par habitant) / la moyenne DGF de l’EPCI (par habitant) 

 

PREVISIONS BUDGETAIRES 2022 

CCAF  DEPENSES à prévoir en Section de Fonctionnement – CHAPITRE 014 - Article 739212 

COMMUNES  RECETTES à prévoir en Section de Fonctionnement – CHAPITRE 73 – Article 73212 

 

 
 



Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

FIXE l’enveloppe de Dotation de Solidarité Communautaire à un montant de 100 000 € pour 2022 ; 

APPROUVE le Tableau de Répartition de l’enveloppe par Commune énoncé ; 

DIT que les crédits budgétaires relatifs à cette dotation seront prévus et votés au Budget 2022, au 

compte 739212 [Section de Fonctionnement – Dépenses]. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

AFFAIRE 14 PERSONNEL 

 Ratios envisagés pour les avancements de grades propres à l’EPCI en 2022 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Tous les ans, l’EPCI doit se prononcer sur les ratios envisagés pour les avancements de grades. 

POUR MÉMOIRE  

2020   3 avancements. 

2021  4 avancements dont 1 après réussite au Concours d’Adjoint Administratif Ppal 2° C. 

Liste des Agents promouvables en 2022 : 19 agents dont 11 sous-conditions d’examen. 

 

8 agents sont donc promouvables sans conditions en 2022, dont 1 après réussite au Concours 

Interne d’Animateur Territorial Principal de 2° Classe. 

 

Grades d’avancement concernés par 

filière 

EFFECTIFS 

Nombre d’agents 

Promouvables 
Ratio (%) 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint Technique Ppal de 1° Classe 

POLE SERVICES TECHNIQUES 
3 100% 

Adjoint Technique Ppal de 1° Classe 

POLE ACTION SOCIALE 
2 100% 

Adjoint Technique Ppal de 2° Classe 

POLE SERVICES TECHNIQUES 
1 100% 

FILIERE ANIMATION 

Animateur Ppal de 2° Classe 

POLE ACTION SOCIALE 
1 100% 

Adjoint d’Animation Ppal de 1° Classe 

POLE ACTION SOCIALE 
1 100% 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

DECIDE de retenir le tableau des ratios promus / promouvables 2022 tel que défini ci-dessus ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique pour avis. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 15 PERSONNEL 

 Modification du Tableau des Effectifs  

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 



Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs pour l’année 2022 suite à la délibération 

précédente. 

 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE le Tableau des Effectifs tel que présenté ci-dessus ; 

AUTORISE le Président à saisir le Comité Technique pour avis 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE TOURISME 
 

AFFAIRE 16 TOURISME et PATRIMOINE – MARCHES PUBLICS 

 Approbation du Marché public de service et de prestations intellectuelles (MAPA 

 05-2021) pour la prestation portant sur la réalisation d’un Inventaire historique, 

Catégorie Contractuel

Titulaires CDI PERMANENT
NON-

PERMANENT 

FILIERE ADMINISTRATIVE 15 10 6 1 6 2 0

Attaché Territorial A 5 2 35 1 3 1

Rédacteur Principal 1° C B 1 1 35 1

Rédacteur Principal 2° C B 1 35 1

Rédacteur / Adjoint Administratif B - C 1 35 1

Adjoint Administratif Ppal 1° C C 3 3 35 3

Adjoint Administratif Ppal 2° C C 1 1 35 1

Adjoint Administratif C 3 3 35 1 1 1

FILIERE ANIMATION 13 12 5 1 6 1

Animateur Principal 2° C B 1 1 35 1

Adjoint Animation Ppal 1° C B 1 1 35 1

Adjoint Animation C 1 35 1

Adjoint Animation C 1 1 32 1

Adjoint Animation C 2 2 27 1 1

Adjoint Animation C 1 1 26 1

Adjoint Animation C 2 2 25 2

Adjoint Animation C 1 1 24 1

Adjoint Animation C 1 1 23 1

Adjoint Animation C 1 1 22 1

Adjoint Animation C 1 1 21 1  

FILIERE TECHNIQUE 32 30 25 7 0

Ingénieur Principal A 2 2 35 2

Technicien Ppal 2° C B 2 2 35 1 1

Adjoint Technique Ppal 1° C C 8 8 35 8

Adjoint Technique Ppal 1° C C 1 1 16 1

Adjoint Technique Ppal 1° C C 1 1 20 1

Adjoint Technique Ppal 1° C C 1 1 27 1

Adjoint Technique Ppal 2° C C 1 1 28 1

Adjoint Technique Ppal 2° C C 1 1 35 1

Adjoint Technique C 1 1 12 1

Adjoint Technique C 1 1 15 1

Adjoint Technique C 1 1 25 1

Adjoint Technique C 1 1 29 1

Adjoint Technique C 11 9 35 7 4

TOTAL 60 52 36 2 19 2 1

Droit Privé 

CAE-CUI 

PEC

GRADES CAT
Postes 

ouverts

Postes 

pourvus

Durée 

HEBDO

Tableau des Effectifs au 15/12/2021 01/01/2022 09/02/2022

Postes Ouverts 60 60 60

ETP Ouverts 54,11        54,11        54,11        

Titulaires 36 36 36

CDI 2 2 2

Contractuel Permanent 11 11 11

Contractuel Non Permanent 2 2 2

CAE-CUI - PEC / Apprentie 1 1 1

TOTAL Postes Pourvus 52 52 52



 archéologique et géologique, pour la conservation et la valorisation du 

 patrimoine bâti de la Communauté de Communes 

 

Dossier suivi par Yannick FONT (DGSA). 

 

Exposé du Président, 

Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire de l’opportunité de lancer une étude 

générale du patrimoine culturel et historique du Fenouillèdes, et ainsi de création de contenus de 

médiation patrimoniale.  

L’objectif est de réaliser un inventaire exhaustif du patrimoine historique du Fenouillèdes, de 

recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine présentant un intérêt culturel et/ou 

scientifique, et ainsi la création de contenus de médiation. 

Un état des lieux sera établi. 

L’inventaire qui en découlera permettra d’alimenter l’offre culturelle et l’attractivité touristique du 

territoire en restituant ses données au public, par la réalisation de produits, supports, publications, 

etc.  

 

Rappel des éléments de consultation et son analyse suite à la Commission MAPA du 26/01/2022 : 

 

 
 

Coût estimatif : 145 851 € (+ 54 529 €/TTC) soit un AUTOFINANCEMENT si toutes les subventions à 

hauteur de 83 869 €. 

Pas de récupération de la TVA sur une Etude. 

Financements sur la base du coût estimatif : 

29 000 € CD 66 

Attente 87 511 € de l’EUROPE 

70% sur le HT et 58% sur le TTC. 

 

INTERVENTIONS :  

MME Toussainte CALABRESE (Maire de CAUDIES-DE-F.-Déléguée Communautaire) trouve le coût de 

l’Etude trop élevé. On fait trop d’études. La Commune de CAUDIES-DE-F. n’a pas besoin de cette 

étude et votera contre. 

M. Gilles DEULOFEU (Maire de PRATS-DE-S.-Vice-Président) : Les atouts de l’Etude sont le 

référencement des données collectées au niveau national et européen. 

M. Jean-Philippe STRUILLOU (Maire d’ANSIGNAN-Délégué Communautaire) a parlé de cette étude 

à un architecte des monuments historiques  

M. Jean-Louis RAYNAUD (Maire de FENOUILLET-Vice-Président) informe que dans l’appel à 

concurrence, on a mis la barre haute en mentionnant des Doctorats pour la réalisation de l’Etude. 

OBJET DU MARCHE

Type de Prestation 

Procédure 

Durée 

Lots 

Publication 

Remise des Offres

Délibération approuvant le 

DCE 

CAO Ouverture des Plis et 

Analyse des Offres

Registre des retraits

Registre des dépôts 3 dépôts, mais que 2 offres (Axe Portage Sarl et Hades). HADES a déposé leur Offre 2 fois.

Candidat retenu Axe Portage Sarl pour un montant de : 166 984,00 € HT, soit 200 380,00 € TTC

Candidat non retenu Hades pour un montant de : 144 250,00 € HT, 170 814,00 € TTC

18/11/2021

10/12/2021 à 12 h 00

Non 

26/01/2022 à 11 h 00

9

Réalisation d'un Inventaire historique, archéologique et géologique du patrimoine bâti

communautaire

Service et prestations intellectuelles

Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€

2 ans

Non alloti



L’entreprise retenue n’a que des cadors. Il en était de même pour l’autre bureau d’études. Il y a 6 

ans, ce BE a fait le même travail sur la Commune de COUIZA. 

M. Guy NORMAND (Délégué de ST PAUL DE F.) avait le même avis que MME Toussainte CALABRESE 

lors d’un précédent débat. Il a été convaincu. Il faudrait imaginer avec moins d’argent de faire 

travailler des étudiants. On pourrait utiliser l’argent de la CCAF et faire travailler des jeunes étudiants 

(Licences – Master) sur l’histoire du Fenouillèdes ? On pourrait mettre en place une bourse de 20 000 

€ pour les étudiants. 

M. Jean-Louis RAYNAUD (Maire de FENOUILLET-Vice-Président) rappelle que dans la commande, il 

y a le volet historique. 

Le Président rappelle notre situation par rapport aux Communes audoises adhérentes PNR. Les 

Communes Audoises ont un patrimoine bien reconnu. Nous devons positionner le patrimoine des 

Communes de notre EPCI au niveau du PNR. Au vu, du surcoût de cette étude, nous travaillons 

avec le Département pour obtenir une subvention complémentaire. 

M. Gilles DEULOFEU (Maire de PRATS-DE-S.-Vice-Président) : Le PNR souhaitait prendre cette étude 

pour associer les Communes de l’AUDE. 

M. Alain BOYER (Maire de CAMPOUSSY-Délégué Communautaire) : Ce qui le gêne c’est 

l’INVENTAIRE et ça lui paraît succinct.  

M. Jean-Louis RAYNAUD (Maire de FENOUILLET-Vice-Président) : le titre tient compte des contraintes 

administratives en lien avec le lancement du MAPA mais le contenu du cahier des charges est 

détaillé. 

M. Charles CHIVILO (Président) explique que nous avons un patrimoine exceptionnel, non mis en 

valeur. Il mentionne l’exemple de nos voisins Audois, et leur pratique depuis des années. Ces 

derniers ont fait réaliser de nombreuses études scientifiques et recherches archéologiques qui leur 

ont permis d’en arriver aux résultats d’aujourd’hui autour des châteaux Cathares et de leur 

patrimoine… Toutes ces investigations sur des bases scientifiques leur permettent aujourd’hui de 

parler de classement au patrimoine UNESCO, etc. M. CHIVILO explique qu’il veut sortir de « l’entre 

soi ». Il veut positionner le territoire de manière sérieuse par rapport à d’autres territoires, un travail 

collectif non déconnecté et surtout à « haute valeur » scientifique. Sur ce plan-là, nous sommes 

bien en retard Il est également précisé que le PNR souhaite généraliser cette approche et l’étude 

si elle est concluante.   

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE l’attribution du présent Marché à AXE PORTAGE Sarl pour un montant de 166 984,00 € 

HT ; 

DIT que les crédits nécessaires font partis des restes à réaliser 2021 et seront réajustés au Budget 

Primitif 2022, Section d’Investissement, Chapitre 20, Article 2032, Programme 52 (S 0704) ; 

AUTORISE le Président à notifier le présent Marché Public. 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : MAJORITE des membres présents et représentés. 

3 Abstentions : Délégué(e)s de la COMMUNE de CAUDIES-DE-FLLEDES 

 

 

POLE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

AFFAIRE 17 EAU ET ASSAINISSEMENT  

 Adhésion des Communes de Saint Paul de Fenouillet et Sournia au Syndicat Mixte 

 de Gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif des Pyrénées-

 Orientales (SPANC 66) et élection des délégué(e)s  

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du 

Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

 



Depuis le 1er Janvier 2020, la Communauté de Communes vient en représentation-substitution de 

ses communes au sein des établissements publics exerçant les compétences Eau et Assainissement. 

 

Il informe que depuis le 1er Janvier 2006, la Loi sur l’Eau de 1992 a imposé aux collectivités de créer 

un Service Public d’Assainissement Non Collectif. Le département des Pyrénées-Orientales a opté 

pour un service à l’échelle départementale (SPANC 66). 

 

Il précise que le contrôle de l’assainissement collectif des Communes de Saint Paul de Fenouillet et 

Sournia était jusqu’au 31 décembre 2021 exercé dans le cadre d’un contrat de Délégation de 

Service Public. Ce dernier n’ayant pas été reconduit, il appartient désormais à la Communauté de 

Communes de venir en représentation des Communes de Saint Paul de Fenouillet et Sournia. 

 

Il informe par ailleurs qu’il y a lieu de désigner les délégués communautaires pour ces deux 

Communes auprès du SPANC 66 jusqu’en Mars 2022. A compter du mois d’Avril 2022, nous devrons 

délibérer à nouveau pour désigner cette fois : 3 titulaires et 3 suppléants pour représenter 

l’ensemble de la CCAF. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE l’adhésion des Communes de Saint Paul de Fenouillet et Sournia au SPANC66 

DESIGNE comme représentants auprès du SPANC 66 : 

 

Commune Civilité Prénom Nom Délégué 

Saint Paul de F. 
Monsieur Jacques BAYONA Titulaire 

Monsieur  Jean-François DIAZ Suppléant 

Sournia 
Monsieur Yvon  CRAMBES Titulaire 

Madame  Maryse  BOUSQUET Suppléant 

 

AUTORISE le Président à signer toute pièce ou document relatif à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 18 EAU ET ASSAINISSEMENT - FINANCES 

 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental 66 et l’Agence de 

 l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse dans le cadre de la programmation des aides 

 2022 B 

 

Dossier suivi par Pascal BISSIERE (Directeur des Régies Eau et Assainissement). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission EAU et ASSAINISSEMENT et Président du 

Conseil d’Exploitation Eau et Assainissement. 

 

Monsieur le Président rappelle que les études et travaux en eau potable et assainissement collectif 

sont susceptibles d’être subventionnées par le Département et l’Agence de l’eau Rhône-

Méditerranée-Corse. 

 

Il propose de retenir, au titre des demandes d’aides 2022 B, les opérations et le plan de financement 

suivants : 



 

Il demande au Conseil de se prononcer sur les opérations mentionnées ci-dessus.  

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

AUTORISE les demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

et du Conseil Départemental 66, dans le cadre de la programmation des aides 2022 B pour les 

opérations listées ci-dessus ; 

S’ENGAGE à rembourser au Département et à l’Agence de l’eau un éventuel trop perçu ou la 

subvention perçue en cas de non-respect des obligations fixées par le Département et l’Agence 

de l’Eau ; 

DECIDE : 

- de réaliser les opérations d'assainissement collectif (études et travaux) d’un montant 

supérieur ou égal à 150 000 € H.T, selon les principes de la Charte Qualité nationale des réseaux 

d’assainissement (ou le cas échéant de sa déclinaison régionale), 

- de mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération 

sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement, 

PREND acte que : 

- les opérations éventuellement subventionnées devront être engagée dans les deux ans qui suivent 

la date d’octroi des aides, 

- la durée totale de validité des subventions est fixée à quatre ans, 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

Intitulé de l'opération Programme 
Montant 

H.T 
CD66 

Agence 
de l'eau 

Autofinancement 
(20%) 

Approvisionnement en urgence 
des Communes de Planèzes et 
Ansignan : portage d'eau et 
mise en place d'un pompage de 
secours 

2022 B 18 419 
Jusqu’à 

50% 
Non 

éligible 
3 684 

Actualisation du schéma 
directeur d'alimentation en eau 
potable de Saint Paul de 
Fenouillet 

2022 B 16 525 
Jusqu’à 

50% 
Jusqu’à 

70% 
3 305 

Reprise de la conduite 
d'adduction du forage Camp de 
la Coues à Ansignan 

2022 B 70 276 
Jusqu’à 

60% 
Jusqu’à 

70% 
14 055 

Etudes préalables à la 
reconstruction de la station 
d'épuration des eaux usées de 
Maury 

2022 B 20 000 
Jusqu’à 

50% 
Jusqu’à 

70% 
4 000 

Etudes pour l'amélioration des 
rejets non domestiques dans 
les réseaux d'assainissement de 
Maury et Sournia 

2022 B 13 000 
Jusqu’à 

50% 
Jusqu’à 

70% 
2 600 

Reprise des réseaux 
d'assainissement et élimination 
des eaux claires parasites à 
Maury, tranche1 

2022 B 147 475 
Jusqu’à 

40% 
Jusqu’à 

70% 
29 495 

Reprise urgente du réseau de 
transfert à la station 
d'épuration de Maury 
(demande 2022 A, actualisation 
de prix) 

2022 B 272 112 
Jusqu’à 

40% 
Jusqu’à 

70% 
54 422 

TOTAL   557 807     111 561 



VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE ACTION SOCIALE 
 

AFFAIRE 19 ACTION SOCIALE - FINANCES 

 Approbation de la Convention d’Objectifs et de Partenariat au titre de la 

 politique départementale d’inclusion numérique et du dispositif « Conseiller et 

 Ambassadeur Numérique » 

 

Dossier suivi par John THOMAS (Coordinateur Enfance-Jeunesse) et Mireille MOULIS (DGS). 

 

 Convention jointe aux Documents Préparatoires. 

Exposé du Président, 

Le Département a recruté, dès le début de l’été 2021, une Equipe Départementale 

d’Accompagnement aux Démarches Numériques composée des ambassadeurs et conseillers 

numériques ayant bénéficié d’une formation certifiante, pour accompagner les usagers au 

quotidien ; 

Durant l’été 2021, la CCAF a accueilli l’ambassadrice et la conseillère numérique du territoire au 

sein de ses locaux ; 

Nous leur avons fourni le planning d’itinérance de la Maison des Services Au Public (MSAP) établi 

antérieurement afin qu’elles mettent en place cette itinérance au sein des Communes Membres ; 

PROJET de Convention reçu le 14/12/2021. 

 

Cette Convention fixe les modalités d’accueil des conseillers numériques au sein des Communes 

Membres.  

 

La CCAF et ses Communes membres s’engage à : 

• Accueillir le Conseiller/Ambassadeur du Numérique au sein de ses locaux pour qu’il puisse 

mettre en place sa mission ; 

• Mettre à disposition du Conseiller/Ambassadeur du Numérique, les moyens et équipements 

nécessaires pour réaliser sa mission ; 

• Assurer la gratuité de ces activités pour les usagers ; 

• Communiquer sur le dispositif avec le kit de communication du Département réalisé à cet 

effet. 

 

Dans ce cadre, nous avons convenu avec le Département la mise à disposition gratuite du véhicule 

208, acheté en 2019 pour la Maison des Services Au Public Itinérante (MSAP) de la CCAF. La 

Conseillère Numérique devra contacter les Communes pour proposer ses services et réserver le 

véhicule auprès du Secrétariat de la CCAF. 

 

Il donne lecture de la Convention et demande au Conseil de se prononcer sur celle-ci.  

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE la Convention d’Objectifs et de Partenariat au titre de la politique départementale 

d’inclusion numérique et du dispositif « Conseiller et Ambassadeur Numérique » entre le 

Département des Pyrénées-Orientales et la Communauté de Communes ; 

ACCEPTE la mise à disposition gratuite du véhicule dans les conditions fixées comme suit : 

réservation à l’avance et à l’appui le planning d’itinérance ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile à la mise en œuvre de la présente délibération et à 

procéder à toutes les démarches nécessaires à son exécution. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 



AFFAIRE 20 ACTION SOCIALE - FINANCES 

 Demandes de subventions Etat / Région / Département en vue de l’extension de 

 la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint-Paul de Fenouillet 

 

Dossier suivi par Laurent CADENE (Chargé de Missions Travaux - Bâtiments). 

 

Exposé du Président, 

Le projet s’inscrit dans le cadre de notre compétence ACTION SOCIALE et de notre politique de 

soutien à la préservation de la santé et des soins en faveur de notre population. La Communauté 

va réaliser l’extension de la maison de santé à Saint Paul de Fenouillet.  Ce projet répond aux 

politiques de l’Etat, du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et de la Région Occitanie, 

en ce qui concerne la lutte contre la désertification médicale en milieu rural. 

 

L’objectif est de renforcer l’offre de soin avec la création d’un cinquième cabinet pour un 

médecin généraliste ou un spécialiste. L’enjeu est de faciliter la prise en charge de la population 

rurale qui est en majorité vieillissante avec des pathologies chroniques lourdes. Cela demande 

une prise en charge globale avec la création d’un bureau d’auxiliaire de médecin. Pour cela il 

faut repenser l’organisation et la gestion des flux des patients au regard de la crise sanitaire 

actuelle en créant un porche abrité qui dessert une entrée et une sortie dissociées. Un accès 

annexe pour le personnel est créé au moyen d’un SAS indépendant implanté sans devoir ouvrir le 

portail principal. Un logement sera réalisé également à l’étage, accessible depuis un escalier 

extérieur indépendant. Cet appartement devra servir de logement ponctuel pour les médecins 

internes et les remplaçants afin d’améliorer leurs conforts et cadre de vie. 
 

Il indique que le coût estimatif de l’extension s’élève à 416 920,00 € HT. Des subventions seront 

allouées à cette dépense. 

 

Il présente le plan de financement prévisionnel : ajusté ce jour. 

 

 
 

Dans le cadre du présent projet d’extension de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint Paul 

de Fenouillet, une subvention est sollicitée auprès des instances de financement identifiées dans le 

plan de financement ci-dessus. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE le plan de financement HT relatif à l’opération tel que présenté ci-dessus ; 

AUTORISE le Président à demander des subventions pour l’extension de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire de Saint Paul de Fenouillet ; 

APPROUVE la demande d’une aide auprès de l’Etat de 50% de la dépense, et ce au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ; 

APPROUVE la demande d’une aide régionale de 15% de la dépense, et ce au titre de la lutte contre 

la désertification médicale en milieu rural ; 

APPROUVE la demande d’une aide départementale de 15% de la dépense ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

HT

%
MONTANT DE LA 

SUBVENTION HT

ETAT - DETR 2022 (Contrat de Relance) 420 896 50,00% 210 448

Conseil Régional Occitanie PM 420 896 15,00% 63 134

Conseil Départemental 66 420 896 15,00% 63 134

AUTOFINANCEMENT 420 896 20,00% 84 179

TOTAL 420 896 100,00% 420 896



AFFAIRE 21 ACTION SOCIALE - FINANCES 

 Fixation des Tarifs d’occupation ponctuelle de la Salle Polyvalente ET du STUDIO 

 de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de LATOUR-DE-France 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

La SCM « Vocation Santé » a été dissoute en date du 31 Décembre 2020 et que nous travaillons 

depuis le mois de Janvier 2021 à la rédaction de deux baux professionnels avec la SISA (Société 

Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) et deux infirmières qui n’ont pas souhaité intégrer le 

dispositif SISA. 

Au titre de l’ancien Bail, la Salle Polyvalente et le Logement de la Maison de Santé étaient sous-

loués à des médecins ou des professionnels paramédicaux par la SISA 

Les professionnels exerçant au sein de la structure n’ont pas tous intégré la SISA, d’où l’intérêt que 

la CCAF perçoive directement les recettes liées à l’occupation ponctuelle de la Salle Polyvalente 

ET du Logement. 

 

Il informe le Conseil qu’en accord avec la SISA, la CCAF percevra les locations de la Salle 

Polyvalente et du Logement à compter de Janvier 2022. 

 

Il convient donc de fixer les tarifs, comme suit : 

 12 €/Jour pour le Logement ; 

Salle Polyvalente 

 45 €/Jour ou demi-journée pour un médecin ; 

 40 €/Jour ou demi-journée pour un professionnel paramédical. 

 

La Secrétaire assurera la tenue du planning et l’encaissement pour la CCAF. La SISA pourra disposer 

gratuitement de la Salle Polyvalente sur réservation car elle en assurera l’entretien. Les prix indiqués 

sont nets de TVA et s’entendent toutes charges comprises. 

 

Monsieur le Président demande au Conseil de se prononcer sur ces tarifs. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE les tarifs de location ponctuelle du Logement et de la Salle Polyvalente de la Maison de 

Santé Pluridisciplinaire de LATOUR-DE-France ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

Concernant les Affaires 22 et 23 : 

Rendez-vous avec Maître MAFRAY le 11/02/2022 pour déterminer si nous établissons : 

 2 Baux pour 2021 SISA / Infirmières  AFFAIRE 22 ; 

 2 Baux pour 2022 SISA / Infirmières  AFFAIRE 23 ; 

OU 

 2 Baux SISA / Infirmières à compter de 2021  AFFAIRE 22 et changement d’intitulé : 

Approbation des Baux Professionnels de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de 

LATOUR-DE-France à compter de 2021 et pour une période de 6 ans. 
 

Monsieur le Président demande l’accord de principe des Conseillers Communautaires pour signer 

ces baux. 



 

AFFAIRE 22 ACTION SOCIALE - FINANCES 

 Approbation des Baux Professionnels 2021 de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 de LATOUR-DE-France 

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Il informe que les modalités de calcul du Loyer sont établies selon 2 composantes en 2021. La 

Maison de Santé dispose de 7 Cabinets, d’une superficie de 148.70 m², appelés « Locaux 

Professionnels ». Les Cabinets inoccupés ne sont pas facturés à la SISA et aux Infirmières.  

 

Le loyer est calculé selon les composantes suivantes : 

1. Loyer nu facturé à la superficie du local occupé SISA / Infirmières et révisable annuellement 

selon l’Indice ILAT au 1er Septembre ; 

2. TAXES : 50% des Taxes Foncières + la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères réparties à 

la superficie du local occupé SISA / Infirmières. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

AUTORISE le Président à signer les deux Baux Professionnels 2021 entre la CCAF, la SISA « MSP 

LATOUR-DE-France » et MMES POUS et CAMP ; 

APPROUVE les modalités de calcul du Loyer ; 

DIT que les recettes afférentes à ces locations sont prévues en section de fonctionnement, chapitre 

75, article 752 S 0607, code fonctionnel 410 ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces utiles au dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 
 

 

AFFAIRE 23 ACTION SOCIALE - FINANCES 

 Approbation des Baux Professionnels 2022 de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 de  LATOUR-DE-France  

 

Dossier suivi par Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

A compter du 1er Janvier 2022 les modalités de calcul du Loyer sont établies selon 4 composantes. 

 

Il rappelle que la Maison de Santé dispose de 7 Cabinets, d’une superficie de 148.70 m², appelés 

« Locaux Professionnels ». Les Cabinets inoccupés ne sont pas facturés à la SISA et aux Infirmières.  

 

Le loyer est calculé selon les composantes suivantes : 

1. Loyer nu facturé à la superficie du local occupé SISA / Infirmières et révisable annuellement 

selon l’Indice ILAT au 1er Septembre ; 

2. TAXES : 50% des Taxes Foncières + la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères réparties à 

la superficie du local occupé SISA / Infirmières ; 

3. CONTRATS de Contrôle / Maintenance répartis à la superficie du local occupé SISA / 

Infirmières avec ajustement prévu en Janvier 2023 sur la base des factures payées en 2022 ; 

4. CHARGES réparties à la superficie du local occupé SISA / Infirmières avec ajustement prévu 

en Janvier 2023 sur la base des factures payées en 2022. 

BILAN CCAF 2021 21 698,48-        

DEPENSES 36 643,70        

Dont recherches médecins 1 979,14           

RECETTES (à percevoir) 14 945,22        



 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

AUTORISE le Président à signer les deux Baux Professionnels 2022 entre la CCAF, la SISA « MSP 

LATOUR-DE-France » et MMES POUS et CAMP ; 

APPROUVE les modalités de calcul du Loyer ; 

APPROUVE la gratuité du loyer et la mise à disposition à mi-temps de la Secrétaire médicale durant 

3 mois, dès l’accueil d’un médecin généraliste ; 

DIT que les recettes afférentes à ces locations sont prévues en section de fonctionnement, chapitre 

75, article 752 S 0607, code fonctionnel 410 ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces utiles au dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 
 

 

AFFAIRE 24 ACTION SOCIALE ENFANCE-JEUNESSE - FINANCES 

 AVENANT N°03 au MAPA 2018-05 « Prestations de Gestion et d’animation pour 

 l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement les vacances scolaires (enfants de 30 mois 

 à 11 ans) et les Actions Ados (jeunes de 12 à 15 ans) » 2019 à 2022 

 

Dossier suivi par John THOMAS (Coordinateur Enfance-Jeunesse) et Mireille MOULIS (DGS). 

 

Exposé du Président, 

Suite à l’adhésion des Communes de CAMPOUSSY et SOURNIA au 1er Janvier 2020, nous avons 

sollicité LEO LAGRANGE afin que les enfants et jeunes des deux Communes puissent avoir accès 

aux prestations du MAPA 2019-2022, dans une logique d’égalité d’accès aux dispositifs, 

 

Monsieur le Président rappelle que les deux précédents avenants avaient pour objet :  

 la mise en place une seconde navette avec comme parcours : SOURNIA – LATOUR-DE-

France (via RASIGUERES et ANSIGNAN) sur les temps des vacances scolaires ;  

 la prolongation d’ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement en août. 

 

Suite au succès de ces deux modifications du marché, il convient de poursuivre ces actions pour 

l’année 2022, dernière année du MAPA et donc il est nécessaire de prévoir un dernier Avenant 

(AVENANT N°3). 

 

L’AVENANT N°03-2022 est chiffré comme suit : 

 
 

Le bilan du MAPA 2018-05 est donc le suivant : 

 

 

87 063,20       108 055,80       20 992,60      

51 965,82       51 965,82         0,00               

139 029,02    160 021,62    20 992,60      

15%

2022

MAPA 2018-05
COUT 2022 EVOLUTION

 

MAPA 2018-05 131 010,15       133 630,35       136 302,96       139 029,02       539 972,48    

COUT REEL 131 010,16       127 735,94       154 425,08       160 021,62       573 192,80    

COVID COVID 6%

Montant des AVENANTS 01 à 03 33 220,32      

2019 2020 2021 2022 TOTAL



 

Il demande au Conseil de se prononcer sur ce dernier avenant. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE l’AVENANT N°03 d’un montant de 20 992.60 € pour les deux prestations ALSH les 

Vacances Scolaires et les Actions Ados 2022 ; 

DIT que le montant de cet AVENANT sera prévu au Budget 2022, en Section de Fonctionnement, 

Dépenses, Chapitre 65, Article 6574, Code Fonctionnel 331 pour l’ALSH et 338 pour les Actions Ados ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.  

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

POLE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

AFFAIRE 25 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT – Gestion des Déchets - 

 FINANCES 

 Demandes de subventions Etat / Région / Département / ADEME et SYDETOM en 

 vue de la réalisation de la déchèterie communautaire sur la commune de 

 SOURNIA, incluant l’acquisition des conteneurs pour les différentes filières et la 

 mise en place de système de contrôle par badge 

 

Dossier suivi par Jacques VALLEJO (Responsable d’Exploitation) et Yannick FONT (DGA). 

 

Exposé du Vice-Président en charge de la Commission GESTION DES DECHETS. 

Un service de qualité et égalitaire doit être apporté à l’ensemble de la population, et que ce 

secteur géographique de la Communauté des Communes est dépourvu d’équipement 

permettant le tri des déchets et une valorisation des filières. 

 

L’absence d’une déchèterie sur ce secteur de montagne, amène à détourner vers des contenants 

destinés à la collecte des Ordures Ménagères, de nombreux déchets valorisables et non 

conformes.  

 

Compte tenu des saisines de VEOLIA sur la non-conformité de déchets se retrouvant dans des 

contenants inadéquats, et le risque encouru en cas de contrôle de la DREAL. 

 

Il rappelle qu’il a été décidé de lancer une consultation pour désigner un cabinet d’étude qui 

portera le projet (délibération N° 28 du 16 juin 2021, relative au choix du Cabinet d’Etude en vue 

de la maîtrise). 

Monsieur le Président indique que le coût estimatif des travaux s’élève à 821 445,00 € HT. Des 

subventions seront allouées à cette dépense. 

 

Il propose au Conseil de solliciter des subventions auprès de l’Etat, de la Région Occitanie, du 

Conseil Départemental, de l’ADEME et du SYDETOM 66.  

 

Il présente le Plan de Financement prévisionnel ci-dessous : 

 

 
 

 

DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

HT

%
MONTANT DE LA 

SUBVENTION

ETAT - DETR 2022 (Contrat de Relance) 821 445 60,00% 492 867

Conseil Départemental 66 821 445 20,00% 164 289

AUTOFINANCEMENT 821 445 20,00% 164 289

TOTAL 821 445 100,00% 821 445



Des subventions seront également sollicitées à l’ADEME, au SYDETOM 66 et à la Région Occitanie. 

Ces derniers interviennent sur des montants de travaux précis et spécifiques (ex. Bornage 

entrées…). Le plan de financements prévisionnels est amené à évoluer et à se préciser selon les 

réponses aux demandes faites. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

APPROUVE le plan de financement HT relatif à l’opération tel que présenté ci-dessus ; 

AUTORISE le Président à demander des subventions pour la réalisation de la déchèterie de 

SOURNIA ; 

APPROUVE la demande d’une aide auprès de l’Etat de 60% de la dépense, et ce au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ; 

APPROUVE la demande d’une aide départementale de 20% de la dépense ; 

APPROUVE les demandes complémentaires d’aides à faire auprès de l’ADEME, du SYDETOM 66 et 

de la Région Occitanie, et ce à hauteur d’une subvention la plus haute possible ; 

DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 

AFFAIRE 26 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT - FINANCES 

 Approbation du Bail Commercial entre la CCAF et la SAS VECTALIA pour la 

 location du parking et l’accès au local vestiaires-sanitaires du SITE IMERYS 

 

Dossier suivi par Laurent CADENE (Chargé de Missions Travaux - Bâtiments). 

 

Exposé du Président, 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes est propriétaire des locaux disponibles 

vestiaires-sanitaires et parking du SITE IMERYS. 

 

La SAS VECTALIA nous a sollicité en 2020 pour une location des locaux et l’aménagement d’un 

parking pour entreposer ses bus. 

 

La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes s’est entendue avec la SAS VECTALIA pour un 

loyer mensuel de 1 000 € payable au Trimestre, auquel seront rajoutées les charges FLUIDES : 

6. Frais de consommation de chauffage, eau, climatisation, électricité, et tous autres fluides ; 

7. Abonnements et frais de fluides. 

 

Les abonnements et les fluides étant au nom de la CCAF, ils seront évalués après deux mois 

d’utilisation et facturés au titre des charges à VECTALIA. 

 

Il donne lecture du bail commercial et demande au Conseil de se prononcer. 

 

Le Conseil, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré : 

DECIDE d’autoriser le Président à signer le bail commercial déterminant les conditions d’utilisation 

des locaux disponibles vestiaires-sanitaires et parking du SITE IMERYS sis au 6, Chemin de BAYRA 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET : 

 Le loyer mensuel est fixé à 1 000 € + taxes et charges en sus ; 

 Durée : 9 ans à compter du 1er Février 2022 (jusqu’au 31 Janvier 2031) ; 

 Clauses « classiques » de ce type de bail. 

DIT que les recettes afférentes à cette location sont prévues en Section de Fonctionnement, au 

chapitre 75, article 752 (S 0912) ; 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces utiles au dossier. 

 

VOTE : UNANIMITE des membres présents et représentés. 

 

 



QUESTIONS DIVERSES – REUNIONS FUTURES 
 

 Questions diverses : Pas de questions diverses. 
 

 Réunions futures : Ce tableau comporte certaines modifications mais vous 

recevrez les convocations dans les délais. 

 
Mercredi 16 Février 2022 à 17 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS N°05 

Point sur la programmation des Investissements 2022. 

Jeudi 03 Mars 2022 à 17 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS N°06 

- Point sur les dossiers en cours. 

Mardi 08 Mars 2022 à 9 h 30 Réunion avec M. Stéphane VISSEQ pour la Maison France 

Services de ST PAUL DE FLLET en présence du PRESIDENT et M. 

Jacques BAYONA. 

Mercredi 09 Mars 2022 à 15 h Réunion Sous-Préfecture de PRADES (CRTE)  

Jeudi 10 Mars 2022 à 17 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENTS N°07 

OU 

COMMISSION FINANCES 01 

(Comptes Administratifs) si le SGC de PRADES nous transmet les 

COMPTES de GESTION. 

Préparation Conseil Communautaire du 23/03/2022. 

Mercredi 23 Mars 2022 à 16 h 

 

Mercredi 23 Mars 2022 à 18 h 

Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT N°08 

ET  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°02 si COM FINANCES 01 le 10/03. 

Mercredi 30 Mars 2022 à 14 h COMMISSION FINANCES 02 

(Budgets) 

Jeudi 07 Avril 2022 à 16 h Réunion BUREAU PRESIDENT / VICE-PRESIDENT N°09 

Préparation Bureau des Maires. 

Jeudi 07 Avril 2022 à 17 h BUREAU des MAIRES 02 

Préparation Conseil Communautaire du 14/04/2022. 

Jeudi 14 Avril 2022 à 18 h  

TRILLA 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°03 

 

La séance est levée à 19 : 57. 

 Fait à Saint-Paul de Fenouillet, le 14 Février 2022 

  

 Le Président, 

 Conseiller Départemental de la Vallée de l’Agly 

 Maire de MAURY 

 
 

 Charles CHIVILO 

 


